Besoin de calme et de nature, proche de chez vous ?
Découvrez les milles plaisirs offerts en Quercy Caussadais !
Nature généreuse et pays de caractère, ces riches paysages vous
délivreront tous leurs secrets au fil de vos promenades et
randonnées. A pied, à cheval ou à VTT, c’est un patrimoine
historique, culturel et gastronomique qui se donne à vous, pour le
bonheur des plus grands comme des plus petits.
De nature chaleureuse et passionnée, les aubergistes, restaurateurs
et habitants se feront une joie de vous faire partager des produits
uniques, emplis de terroir et d’authenticité.
Situé au cœur du Sud- Ouest, le Pays de Cocagne vous livrera alors
ses plus beaux atouts : vergers luxuriants, demeures typiques,
étendues boisées et points de vue inoubliables…
François Bonhomme
Président de la Communauté de Communes du Quercy Caussadais
Maire de Caussade
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P E T I T PAT R I M O I N E

Le Petit Patrimoine
Tout au long de ses sentiers, le Quercy Caussadais vous offre une nature
généreuse et conte son histoire au travers de son patrimoine rural. Pour
enrichir vos escapades, voici quelques éléments architecturaux et
anecdotiques. (Ce patrimoine est souvent privé ou sur des propriétés privées, veuillez les respecter).

MAISONS DE CARACTERE ET GRANGES
MAISON ÉLÉMENTAIRE
Les murs sont bas, en pierres sèches ou liées au mortier d’argile. Le sol est en terre
battue ou en calcaire brut. La surface habitable est comprise entre 10 et 22 m2. Les
plus grandes ont un étage à plancher rudimentaire. Elles sont couvertes de chaume
ou de pierres plates.
MAISON DU BRASSIER (ouvrier)
Fréquemment couverte à deux pentes sans cave ni grenier, sa surface est inférieure à 40-50 m2 : une pièce à vivre avec
cheminée et une pièce pour la chambre. L’évier, à côté de la cheminée, est bâti ou taillé dans une seule pierre. La chambre
est souvent petite, la cuisine est alors aussi utilisée comme dortoir. Toutefois, les matériaux et les techniques ont la même
qualité que les demeures des pagès.
MAISON MOYENNE
Elle est celle du laboureur et la plus répandue. Elle est de forme rectangulaire
allongée ne comportant que trois pièces alignées. Elle se dresse souvent à mi-pente
d’un versant. Le balet, galerie à arcades ou sur poteau bois/pierre en rez-dechaussée généralement ou au 1er étage, est absent ou de petites dimensions. La
maison peut avoir aussi un pigeonnier de grenier ou un pigeonnier-balet ou
tourelle.
MAISON DU PAGÈS
Elle appartient à un propriétaire aisé. Elle est donc de grandes dimensions (perron, balet, escalier), avec de nombreuses
pièces et d’imposantes annexes. Le pigeonnier tourelle est haut et fier, parfois double (encadrant la façade). Un pigeonnier
de grenier peut s’y ajouter.
GRANGES
Elles sont apparues avec la crise agricole et se sont multipliées au XIXème avec la
Révolution industrielle et l’élevage. La plupart des granges est née entre 1850 et
1880. Leur physionomie varie en fonction des services qu’on en attend et des
coutumes locales.
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Les matériaux de construction des murs, les plus utilisés en Quercy Caussadais, sont :
MURS EN COLOMBAGE ET PANS DE BOIS
Les murs sont constitués de panneaux de boiseries horizontales, verticales et obliques, mortaisées et chevillées.
Ceci correspond à l’ossature du bâti, destinée à rester apparente. Les colombages sont en chêne ou en châtaignier.
Les murs de colombage ne sont pas très épais et les vides entre les bois sont remplis de torchis et également de petites briques ou
de pierres. Le colombage est la technique la plus ancienne et la plus répandue : maisons, pigeonniers et certaines annexes. Les murs
sont crépis si les briquettes ne sont pas esthétiques.
MURS DE BRIQUES EN TERRE CRUE
Ils se composent de briques de torchis (séchées au soleil puis rangées dans un endroit ventilé
pendant un an), liées par du mortier à l’argile pure. Pour plus de solidité aux murs, on alterne : 3
à 5 assises de briques crues pour une brique cuite.
MURS DE PIERRE SECHE
Les pierres sont montées sans liant et encastrées les unes aux autres.

DOLMENS
Ces premières constructions en pierre apparaissent à l’époque néolithique (âge de la pierre
polie), il,y a 5000 ans et se développent plus particulièrement durant la civilisation mégalithique
pierres), il y
ue (avec d’imposantes pierres)
a 3500 ans.
A l’époque ces monuments mégalithiques étaient recouverts d’un tumulus (butte de terre et de pierre) et composés de deux parties
principales : la chambre funéraire (pierres dressées recouvertes d’une dalle) et le couloir d’accès.
Ce couloir servait de liaison entre le monde des morts (chambre funéraire) et le monde des
vivants (extérieur). Aujourd’hui, bien souvent, seule la chambre reste visible.

MOULINS A EAU
Beaucoup de moulins, généralement d’origine romaine, appartiennent à des communautés
(au XIIème et XIIIème s., Chartes octroyant un droit de mouture aux citoyens).
Le moulin est une solide bâtisse aux murs épais, en beaux moellons et au sol en pisé (pavage
en pierres plates, posées sur un champ, bien jointives pour rester ainsi sain et sec). Il est
implanté sur une des berges du cours d’eau ou enjambé par une ou plusieurs arches. Le nombre
d’arches correspond au nombre de paires de meules.

LAVOIRS
Ils avaient pour fonction d’être :
t 6O MJFV TPDJBM QSJWJMÏHJÏ  QVJTRVJM DPOTUJUVBJU  BV NÐNF UJUSF RVF MB GPOUBJOF  MF MJFV EF
rencontre des femmes du XIXème. S’y déroulaient des réunions informelles et parfois de violentes
querelles !
t6OMJFVEFUSBWBJMQPVSMBMFTTJWFSÏHVMJÒSFNBJTBVTTJMBjCVHBEBx HSBOEMBWBHFBVQSJOUFNQT
et à l’automne qui durait 3 jours).
Le 1er jour, le Purgatoire, consistait à faire bouillir longuement le linge avec des carbonates de
potassium émanant de cendres disposées sur un drap de protection.
Le 2ème jour, l’Enfer, était l’ébouillantage progressif de la lessive.
Le 3ème jour, le Paradis, était le savonnage du linge sur la margelle et l’imprégnation du savon
par un battoir, une planchette en bois munie d’un manche. Le tissu, abondamment rincé,
retrouvait sa blancheur originelle… d’où le nom de Paradis.
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PUITS
Les puits privés construits à proximité de la maison apparurent au XIXème siècle. Ils
sont entourés d’une margelle en brique ou en pierre et sont alors surmontés d’une
pompe à chapelets, à piston ou à poulie. Certains sont de petites constructions en
brique ou en pierre couvertes d’un toit à deux ou quatre pentes en lauze ou en tuile.
Le système de pompage est alors composé d’un treuil et d’un tambour.
Sur le causse, les fontaines et puits communaux situés sur le patus étaient un lieu de
vie et de sociabilité lorsque les habitants y amenaient les troupeaux.

PIGEONNIERS
PIGEONNIER TOURELLE
De plan carré, il est de petites dimensions mais assez haut. Sa tour est au centre de la façade ou dans un angle. L’envol,
par une ouverture au sommet ou par une lucarne, est sur la pente du toit mais toujours situé sur le côté opposé au vent
dominant.
PIGEONNIER PIED DE MULET
D’origine languedocienne, la pente du toit est interrompue par un ressaut où sont
ouverts les trous d’envol percés dans une planche de bois (toiture en gradins en tuiles
canal). Cela permet la protection des ramiers du vent dominant sur trois côtés avec
une orientation généralement vers l’Est ou le Sud. Au début il était isolé mais, au fur
et à mesure, il a été intégré à d’autres constructions comme des granges, étables voire
maisons d’habitation.
PIGEONNIER PORCHE
La cour, close par un porche imposant dont le 1er étage est le pigeonnier, est clôturée par une immense porte de bois. La
construction est de pierre appareillée et la toiture possède quatre pentes assez pointues avec trois lucarnes servant de
plages d’envol.
PIGEONNIER DE GRENIER
Les trous d’envol (ronds ou carrés) sont percés dans le mur pignon ou dans l’angle de
la façade dans une pierre monolithique.
Dans une lucarne, les trous sont réalisés au travers d’une planche par des cercles
disposés en quinconce.
PIGEONNIER TOUR
A l’écart de la ferme érigé en plein champs, celui-ci est rond pour les plus anciens,
quadrangulaire pour le Tarn et Garonne.
En général, il est couvert à quatre pentes avec un accès en pierre dont le fronton est sculpté.
PIGEONNIER BALET
La toiture domine en général une terrasse en la couvrant par une charpente.
La plage d’envol au niveau d’une petite lucarne dans cette charpente est toujours couverte de tuiles plates.
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PIGEONNIER SUR PILIERS OU COLONNES
Le plus courant est de forme quadrangulaire (hexagonale et octogonale pour les autres).
Il est perché sur des colonnes en pierre, surmontées d’un chapiteau (capel), dont le rôle est d’arrêter les rongeurs. Les
colonnes sont, le plus souvent, monolithiques. Entre le clocheton et la toiture principale, il y a un décalage permettant de
placer une épaisse planche de bois faisant fonction de plage d’envol.

Avis aux randonneurs

ZNIEFF

SIGLES

Avant de partir en balade ou randonnée,
toujours s’informer de la météo locale.
(Météo France : 3250 / www.meteo.fr)

Etre correctement chaussé et équipé
de vêtement selon la saison.
Soyez respectueux de l’environnement.
Ne laissez aucune trace de votre passage
(papiers et autres déchets).

NATURA 2000

Refermez derrière vous clôtures et
barrières.

Le projet Natura 2000, initié
par l’Europe, permet la
réalisation d’un réseau de
sites écologiques dont les
deux objectifs sont : préserver
la diversité biologique et
valoriser le patrimoine naturel
de nos territoires.

Soyez discret et respectueux, les chemins
se partagent avec d’autres activités.
Respectez les propriétés privées,
plantations et cultures. Tenez vos chiens
en laisse.

ENS
(Espace Naturel Sensible)

Renseignez-vous auprès des communes
en période de chasse.

Recommandations

(Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique Faunistique et
Floristique).
Elles concernent des secteurs
du territoire national terrestre,
fluvial et marin, intéressants
pour la richesse de leurs
écosystèmes et les espèces
(végétales et animales) rares
ou
menacées
qu’ils
contiennent.

site naturel présentant un
intérêt pour sa flore et sa
faune
ou
pour
ses
caractéristiques paysagères
ou esthétiques. Le classement
d’un site en «ENS» a pour but
de le protéger d’une
urbanisation accélérée ou
d’une
fréquentation
touristique trop intensive.

Si vous partez seul, communiquez votre
itinéraire.
Les sentiers sont interdits aux véhicules
motorisés (sauf agricoles).
Un pique nique ou quelques provisions
aideront à terminer votre rando sur les
itinéraires longs surtout avec des
enfants.

PR
Chemin dit de
«Promenades Randonnées»

Eviter les feux, notamment dans les
zones à risques.

GRP
Chemin dit de «Grande
Randonnée de Pays»
Puits

Dolmen

Moulin

Lavoir

Pigeonnier

Eglise

Maison de Maison de
caractère caractère

Départ

7

Office de tourisme de Caussade
46 bd Didier Rey - 82300 Caussade - 05 63 26 04 04
www.mairie-caussade.fr
isme de Montpeza
Office de tourisme
Montpezat de Quercy
Bd des Fossés - 82270 Montpezat-de-Quercy - 05 63 02 05 55
www.tourisme-montpezat-de-quercy.com
ive ddee RRéalvilleéallviille- M
Syndicat d’initiative
Mirabel - Cayrac
Promenades Raymond Laurent - 82440 Réalville - 05 63 31 01 41 (Mairie)
Edition 2012 - Réalisation : id.v - 05 63 93 28 60

’iniitiattive ddee SSeptfonds
ep
Syndicat d’
d’initiative
Place du Général de Gaulle - 05 63 64 99 72 (Mairie)
www.septfonds.com
menttall ddee llaa RRandonnée
ando
Comité Départemental
Pédestre
Sente du Calvaire - 82200 Moissac - 05 63 04 73 25
tarn-et-garonne.jimdo.com
Guide réalisé par Communauté de Communes du Quercy Caussadais
ZI de Meaux - 264 Route du Treilhou - 82300 Caussade
Tél : 05 63 93 28 66 - Fax : 05 63 93 29 54 - quercy.caussadais@wanadoo.fr

Tarif
5,00 €

