
 

Compte rendu de la matinée petit patrimoine  

À partir de 8 h 45 les quelques 62 participants se sont regroupés sur la place de Saint-Martial-de-Nabirat afin 

d’organiser le covoiturage.  

Le premier départ s’est effectué à 9 heures  suivi d’un second à 9h30 afin de visiter le petit patrimoine dans les 

meilleures conditions.  

Chaque équipage a une  feuille de route pour le repérage des différentes « étapes ». (1) 

De 9 h 30 à 12 h nous avons découvert et visité quelques spécimens  du petit patrimoine entre Pech Curet, 

Aurimont,  Boulegan et Florimont-Gaumier hameaux ou villages  situés à la limite des deux départements. 

         

A Pech-Curet (photos ci-dessus) le petit patrimoine est omni présent : pigeonniers, cazelles, cayrous, chemins bordés 

de murets, réserve d’eau de pluie bâtie appelée  « le lac »… Sur le parcours à pied de 1200 mètres nous avons aussi 

découvert 2 grottes, un site panoramique et un dolmen. (Voir les albums web de Guy Boyer et Michel Chanaud et les 

photos de Jacques Crouzel) 

De retour au parking et après avoir visité la mare bâtie avec son enclos (photo ci-dessous) et sa porte d’époque, nous 

reprenons la route ou plutôt les « chemins de traverse » en direction de Libre et Aurimont ; la feuille de route s’est 

avérée très utile à cause du manque de panneaux indicateurs et le GPS ignorait ces voies secondaires ! 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Voir fichier joint et carte 

 
 



      Aurimont           

Nous voici à Aurimont, hameau de la commune de Salviac, qui possède un lot de maisons de maître du XVIIème 

siècle avec leurs pigeonniers, fours à pains, cazelles, croix… Après avoir fait le tour du village à pied en 15 minutes 

environ nous retournons vers Libre où nous prenons une route non goudronnée pour faire la liaison vers Boulegan.  

 

 Le parcours apparait en trait bleu                     environ 17 km de Saint Martial de Nabirat  jusqu’à Florimont. 

Les chemins de randonnée sont en trait rose                  

C’est un paysage de pierre sèche que nous découvrons au ralenti sur ce chemin bordé de murets, cabanes et cayrous 

peuplé de brebis et d’ânes. 

Arrivés à l’embranchement qui redescend vers  La Daille et Péchimbert nous trouvons une prairie en pente bordée 

de cazelles et de cayrous. Une croix simple en pierre marque le croisement des chemins. 

 

Le parcours de Jardel bas à Boulegan 



           
              Sur le chemin au-dessus de Libre                                            au croisement côte 259 

 

De nouveau sur la route goudronnée nous partons vers l’ouest en direction de Boulegan jusqu’au prochain 

croisement à 250 m. vers la gauche plein sud. 

A une centaine de mètres sur la droite apparait une grande cabane au toit campaniforme avec un appareillage assisé 

très soigné, adossée à un talus empierré. 

                       
Cazelle ou cabane au toit campaniforme                                                    Appareillage en encorbellement de la voûte 

 

Nous continuons jusqu’à Boulegan pour découvrir un pigeonnier tour intégré à une maison et une cabane à une 

centaine de mètres à l’est du hameau. 

      
 

 

Il est maintenant temps de rejoindre le lieu de pique nique au village de 

Florimont à 1500 m. de Boulegan non sans avoir remarqué la belle croix 

de chemin de Cayssac où l’on bifurque à droite, et un ensemble de 

cabanes en pierre sèche sur notre gauche avant Florimont. 

 



Après avoir choisi sa place pour le pique nique, accueillis par M. le maire, une visite rapide du village s’impose vers 

l’église, le puits, les maisons avec balet… 

 

   

Et n’oublions pas le vin rouge, nous sommes en plein dans la zone de production des vins de Domme… 

Après ce bon moment de détente mérité, l’après midi est réservée aux visites de l’église et du château de 

Moncléra. 

 

Crédit photos : Annie et Guy Boyer, Michel Chanaud, Jacques Crouzel, Francis Guichard. 

Vous pouvez retrouver des photos des sites visités sur les pages PANORAMIO de Guy Boyer et de Michel 

Chanaud: 

http://www.panoramio.com/user/366476 

http://www.panoramio.com/user/336184 
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