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Restauration d’un pigeonnier à Salviac (Lot), abritant pèlerins et 
randonneurs sur le GR®652, entre Rocamadour et La Romieu.

PATRIMOINE
ET PAYSAGERECONVERSION     

un pigeonnier pour l’Accueil

Association Animation  
& Culture 
Hôtel de Ville, Salviac, 46340
c.benazeraf-morin@orange.fr

À l’entrée sud du bourg, le 
pigeonnier des Condamines, 
caractéristique des pigeonniers 
de la Bouriane (« pigeonniers 
tours ») se dresse sur un 
terrain, ancienne possession 
des seigneurs de Salviac, puis 
de l’Hôtel-Dieu-Saint-Jean de 
Salviac en charge des pauvres et 
pèlerins.
Ce pigeonnier seigneurial 
(16ème/ 17ème siècles) – sous 
l’Ancien Régime, seuls noblesse 
et clergé disposaient du droit de 
colombier : élevage de pigeons 
pour l’excellent engrais que 

constitue la fiente, et comme ressource alimentaire – présente l’originalité d’une couverture 
en lauzes calcaires à double corps posée sur voûte, surmontée d’un « lanterneau » par où 
rentraient les pigeons. Une belle lucarne s’ouvre sur le versant sud de la toiture, typique 
d’un pigeonnier quercynois. La voûte est construite selon la technique dite en « pierre de 
charges », les parties inférieures étant liées avec un mortier de chaux et sable argileux.

Lorsque la mairie 
racheta le terrain 
des Condamines (en 
occitan : terres arables 
appartenant au seigneur 
du lieu), devenu 
propriété privée, la 
construction était en 
piteux état. L’objectif 
était de le réhabiliter 
pour y abriter un relais 
pour randonneurs et 
pèlerins empruntant le 
GR®652 – voie liant 

Rocamadour à La Romieu, point de jonction avec celle du Puy-en -Velay (GR®65). Le 
projet fut mené par la commune et la communauté de communes.

Après une étude préliminaire en 
1997 (CAUE), des entreprises locales 
spécialisées dans le travail de la pierre et 
de la lauze effectuèrent la réfection des 
murs et de la toiture. Une commission 
de randonneurs et pèlerins présida à 
l’organisation de l’espace intérieur pour 
y accueillir 8 personnes. Les matériaux 
nobles furent privilégiés : dalles de 
pierre, escalier et plancher en châtaigner, 
porte en chêne – réalisation menée avec 
passion par les artisans locaux.

Ouvert en juin 2007, le refuge a reçu les félicitations d’associations de marcheurs et de 
l’ACIR. Il est géré par l’Office de Tourisme Intercommunal, l’accueil étant assuré par des 
bénévoles hospitaliers.
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