Cordes sur Ciel

PROMENADE

Pays Cordais

Circuit des
Pigeonniers
vue sur Cordes sur Ciel

Découverte du petit patrimoine bâti
Les pigeonniers ont été construits pour récupérer la ﬁente des pigeons, appelée colombine, pour les
cultures du pastel, du chanvre et de la vigne. Généralement, ils sont orientés vers l’Est de façon à
ce que les ouvertures soient à l’abri de la pluie, du vent, et que le soleil levant y entre pleinement.
Au Moyen Âge, le pigeonnier était réservé aux seigneurs. Mais, dans le Midi, les personnes ayant
une surface sufﬁsante pour nourrir les pigeons avaient le droit d’en posséder.
Il existe différents types de pigeonniers dans le pays cordais :

fusain d’Europe

* le pigeonnier de type toulousain, ou méridional, est le plus répandu, sans doute le plus classique.
Il se distingue par son toit formé de deux pans successifs et décalés en marches d’escalier, ce qui
lui vaut le surnom de « pied de mulet ». La sortie des pigeons s’effectue par une série de trous
d’envol dans le mur.
* le pigeonnier tour est soit cylindrique, soit carré. Certains sont d’anciennes tours de guet ou d’anciens
moulins.
* le pigeonnier porche constitue l’entrée sur une cour.
* le pigeonnier peut aussi prendre la forme d’un simple aménagement du grenier dans les étages des fermes.

Départ Cordes sur Ciel
Place Jeanne Ramel-Cals

2h30

8km
Variante

1h30
Vous remarquerez la peinture blanche pour attirer les pigeons.
pigeonnier tour
(Cordes)

tiqu e
Info pra ti
Vous y découvrirez des pigeonnier s à
l’architectu re très variée.
Cette balade entièremen t sur route
présente un faible dénivelé en dehors de
la traversée de Cordes.
Vous pourrez vous y promener en vélo
ou avec des poussettes *...
Itinéraire par la vallée*, pratiquable par
des personnes à mobilité réduite,
renseignez -vous à l’Office de Tourisme.
*Pour éviter la montée de Cordes, empruntez la rue
des Tanneries et la rue des Tuileries.

Bo n à ssaavvo ir

S’il est aisé d’adm irer l’archi tectur e extern
e d’un
pigeon nier, en appré cier l’intéri eur est
plus rare !
Des cases carrée s ou cylind riques
, appel ées
boulin s, sont aména gées pour le logem
ent des
couple s et la couva ison. Il existe égalem
ent des
boulin s sous forme de panier d’osie r.

5km
Alt min
162 m

Alt max
211 m

difficulté : facile
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Prenez la Grand Rue de l’Horloge jusqu’à la Porte de l’Horloge. À ce
niveau, empruntez la petite rue sur la gauche : la rue des Tisserands.
Vous arrivez dans la rue de l’Acampadou, que vous remontez. Lorsque
la rue cesse de monter, vous êtes sur le Planol. Sur votre gauche, un
premier pigeonnier. Continuez sur 150m, jusqu’à la Tour du Planol.
Continuez tout droit et sur votre droite, vous apercevez la Porte des
Ormeaux. Dirigez-vous vers elle et découvrez sur le mur de la maison
à gauche, des trous d’envol.
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Revenez sur vos pas. Continuez à descendre quelques mètres et tournez
à gauche à l’embranchement « le Bouysset ». À une vingtaine de mètres
environ, empruntez le chemin en épingle à cheveux qui quitte la route,
à droite. Vous longez ainsi les murs du couvent Notre Dame. À l’issue
du chemin, descendez à gauche. Avancez-vous jusqu’au portail du
cimetière, puis retournez-vous : vous êtes face à un pigeonnier de forme
circulaire.
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Descendez la rue. Vous arrivez dans le village de Les Cabannes.
Traversez la route (D600) et prenez la direction « Mouzieys-Panens ».
Vous êtes sur la D30. Vous arrivez sur la place St Félix. Juste avant le
buste de l’amiral St Félix, vous apercevez sur la droite une des plus
anciennes maisons du village (XIIIème) avec des trous d’envol. Traversez
la place en direction de Mouzieys-Panens. Après le pont, continuez tout

droit jusqu’au Mas de Tulle. Sur votre gauche, un petit chemin goudronné
vous conduit à un pigeonnier porche. Revenez sur vos pas pour récupérer la route et prendre à gauche (GR36). Continuez votre marche.
Sur la droite, admirez la magniﬁque vue sur Cordes.
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Poursuivez sur la route. À droite, vous allez apercevoir le château de
Lestar. Continuez jusqu’au prochain carrefour en « Y ». Tournez à droite,
et à la prochaine intersection, tournez à gauche. Si vous souhaitez
terminer la balade, tournez à droite pour retourner à Cordes sur Ciel.
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À la prochaine intersection en « Y », suivez la direction « Laborde », à
droite. Vous allez trouver une première maison à gauche : dans la cour
de cette maison se trouve un pigeonnier toulousain. Peu après, sur votre
droite, le château de Laborde. Vous verrez sur la droite ce qui fut le plus
beau pigeonnier toulousain du secteur. Il a récemment été rénové, et
une maison s’y est accolé. Continuez tout droit jusqu’à la D922. Tournez
à droite et marchez sur le bas-côté pendant quelques 200m (attention
aux véhicules). Tournez à la prochaine intersection à droite et continuez
jusqu’à ce que vous rattrapiez le parking « les Tuileries ». Face à l’entrée
du parking, sur votre droite, vous trouvez un pigeonnier tour abandonné.
Traversez le parking en remontant vers Cordes, puis empruntez les
escaliers et le chemin goudronné qui vous ramènent devant la Place
Jeanne Ramel-Cals.

RANDONNER, C’EST AUSSI PRENDRE SOIN DE L’ENVIRONNEMENT DU SENTIER : GARDEZ
L’ENSEMBLE DE VOS DÉCHETS JUSQU’À LA PROCHAINE POUBELLE.
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